
PRÉAMBULE
Deux des cinq nations nucléaires ont changé de président du-
rant cette année 2017 : la France et les États Unis d’Amérique. 
Qui en 2016, aurait parié sur l’élection de ces deux présidents ? 
Deux grandes surprises qui ont secoué la société.

Le Cameroun lui aussi a eu durant cette année 2017 sa part 
de tension entre la partie Anglophone et le Gouvernement 
Central. Crise qui se manifeste encore aujourd’hui avec l’as-
sassinat de l’Evêque de BAFIA. Crime non élucide à ce jour. 
Deux évènements qui montrent le malaise sérieux dans le 
cœur de la nation.

La paix si clairement chantée et déclamée dans tous les dis-
cours ne serait-elle qu’une fausse paix de parade ?
L’Église devrait être très attentive à ces évènements si elle 
veut rester comme un partenaire dans l’évolution de la société. 
Pour le moment il semble que l’église catholique au Cameroun 
adopte la politique de l’autruche.

DE BERTHOUA À KRIBI
Avec Bertoua à l’Est près de la frontière de la République 
Centrafricaine et Kribi au Sud au bord de l’océan Atlantique, 
tout cela pour vous dire que le provincial sortant du Cameroun 
a aff ecté (déplacé) le père Georges-Henri de Bertoua pour 
Kribi. À Bertoua il avait été reçu par un confrère français plus 
âgé que lui. Ils envisageaient de refaire la maison et construire 
petit-à-petit la nouvelle paroisse, dans le but de fournir du tra-
vail aux anciens apprentis. Mais voilà quand il y a un provincial 
« autoritaire » (dictateur) il faut être dans ses bons papiers 
sinon… Apprentis Du Monde ne voulant pas cautionner les 
visions du provincial, la sanction est tombée. Le père Georges-
Henri s’est retrouvé dans une maison au bord de la mer, lui le 
montagnard. Cette « maison » n’était en réalité qu’un tas de 
bric-à-brac. Des travaux ont été entrepris et ils ne se termi-
neront qu’en 2019 si tout va bien. 

Il se retrouve dans un nouveau diocèse où tous ses confrères 
sont natifs du pays sauf un polonais et lui. Il est un des plus 
vieux prêtres de ce diocèse. Sa fonction est d’être vicaire do-
minical dans une paroisse tenue par un spiritain sénégalais 
(apparemment un vrai confrère en un seul mot).

Cette aff ectation l’a beaucoup touché du fait qu’il a dû quitter 
son confrère français et de se retrouver seul ou presque. Pour 
lui la vie religieuse à des bons et des mauvais côtés, espérons 
qu’il tienne le coup pour poursuivre en toute confi ance le tra-
vail d’Apprentis Du Monde.

Il viendra se ressourcer en Suisse (dans son mayen vers les 
Haut-de-Crans) de mi-août a fi n novembre 2018. Il sera dis-
ponible pour vous rencontrer.
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— LE PÈRE GEORGES-HENRI 
À L’ÉCOUTE DE SES COLLABORATEURS

MEMBRE DE :

LIBELLE CRÉDIT DÉBIT

SOLDE AU 31.10.2016 CHF 4’971.85

10 DONS PERSONNELS, ANONYMES CHF 56’724.95

20 DONS ADMINISTRATIONS - ASSOCIATIONS CHF 2’444.70

- Valais Solidaire : CHF 444.70.–

- Ville de Sion : CHF 2’000.–

40 PRESENCE DANS MANIFESTATIONS CHF 2’259.75

- Foire de la Ste-Catherine : CHF 2’259.75.–

50 PARRAINAGES CHF 9’050.00

- Apprentis, étudiants : CHF 2’550.00.–

- CEDER : CHF 6’500.00.–

70 SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES CHF 84.85

100 FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions) CHF 861.55

110 PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV,) CHF 2’675.30

120 ACTIVITES (matériel stand dans foires) CHF 1’772.20

130 SOUTIEN PROJETS (achat matériel + expéditions) CHF 54’490.55

140 REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES CHF 9’050

TOTAUX CHF 75’536.10 CHF 68’849.60

SOLDE POUR BALANCE CHF 6’686.50

BALANCE CHF  75’536.10 CHF 75’536.10

SOLDE AU 31.10.2017 CHF 6’686.50

AFIN D’OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ 
CONTACTER L’ASSOCIATION SOIT PAR COURRIEL, SOIT PAR COURRIER. 
PAR COURRIEL, L’ASSOCIATION POURRA VOUS TENIR INFORMER SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE SES PROJETS.

L’organe de révision, BFR Bureau Fiduciaire et Révision SA 
à Sierre – Expert-Révision Agréé ASR N° 103956 a eff ectué 
le contrôle des comptes selon la norme suisse relative aux 
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associations et dont le rapport qui a été déposé confi rme la 
conformité de ceux-ci. 
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« La paix si clairement 
chantée et déclamée dans 
tous les discours ne se-
rait-elle qu’une fausse paix 
de parade ? »



À Ayos les responsables et les enseignants ont dû s’adapter à 
cette nouvelle tranche d’âge. Avec les responsables nous voulons 
maintenir le cap de « servir la femme ». La cuvée 2017 – 2018 
n’est pas encore « définissable ».

À Ndjouth, (centre Solaris) la directrice s’est trouvée très fa-
tiguée et les cours se sont terminés à bout de souffle. Son as-
sistante africaine a quitté la direction des écoles primaires et 
lui a laissé cette charge supplémentaire pour 2017 – 2018. Pour 
Apprentis Du Monde il faudra éclaircir les responsabilités et 
les programmes d’écolage. L’emplacement de ce centre, loin de 
toute civilisation, fait que les travaux de construction de l’inter-
nat avancent difficilement.

Concernant les garçons l’association apporte son aide à trois 
jeunes qui effectuent leur apprentissage (un maçon, un élec-
tricien et un menuisier) chez des particuliers formateurs. Elle 
soutient aussi trois universitaires.

Les anciens apprentis menuisiers d’Abong-Mbang ont fondé 
depuis quelques années une association dans le but de créer 
une entreprise. Ce qui leur permettrait de prodiguer leur sa-
voir à de nouveaux adolescents. Une continuité qui réconforte 
Apprentis Du Monde.

Le parrainage offert par une personne a permis à Apprentis Du 
Monde, de soutenir la CEDER (Centre d’Écoute Des Enfants 
de la Rue) dans la construction d’un refuge entièrement équi-
pé pour les enfants de la rue dans le diocèse de Ngaoundéré. 
L’instruction scolaire et la manière de s’alimenter leur sont 
enseigné. Ce qui a aussi consenti lors des travaux, la forma-
tion d’apprentis maçons, menuisiers, carreleurs, plombiers 
et électriciens.

À Douala comme avancé l’an passé l’attention d’Apprentis Du 
Monde s’est portée sur les travaux du nouveau bâtiment. Ils ont 
commencé à fin février et en cette fin d’année le gros œuvre est 
terminé. En juin 2018 nous espérons pouvoir occuper les classes.
La construction a été suivie par le père Georges-Henri afin de 
garantir la solidité de l’œuvre et d’éviter les malfaçons. Les tra-
vaux entrepris par Apprentis Du Monde se rapprochent plus 
des normes suisses que camerounaises.

Dès l’autorisation de construction accordée, les travaux ont 
débuté. Cette rapide mise en œuvre a permis d’éviter des re-
mises en cause de la permission de construire. Il est fréquent 
ici que six mois après la délivrance du permis la commune 
« revienne » sur sa décision.

À Zoétélé l’effectif est moyen mais effectif très enthousiaste. 
Les filles ont aimé apprendre et de ce fait les problèmes internes 
ont été plus faciles à régler. Nous espérons la même ambiance 
l’an prochain. Un problème à résoudre, la directrice a 72 ans. 
Est-elle d’une éternelle jeunesse ?

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
Les quatre centres féminins (Douala, Zoétélé, Ayos, et Ndjouth) 
affiliés à Apprentis Du Monde sont toujours en fonction.

Malgré tout il faut voir que les effectifs baissent et les filles y sont 
de plus en plus âgées. L’apprentissage est encore mal perçu dans 
le développement de la société et le niveau scolaire officiel a du 
retard dans son développement.

— LA FIERTÉ À PORTER LE COSTUME  
DE L’ÉCOLE DU CEDER

— LES ÉLÈVES DU CENTRE SOLARIS À NDJOUTH

— LA GAITÉ DES VILLAGEOIS

― LE CHARGEMENT DES DEUX CONTAINERS

CONSTAT
Un gros problème mine le pays, celui de la corruption. Tous les 
jours le père Georges-Henri est confronté à cette corruption. 
Achat de gasoil : la pompe ne livre que 38 litres au lieu de 40, les 
factures d’électricité sont farfelues, à l’hôpital il faut glisser un 
billet pour pouvoir passer à son tour, sur les routes les forces 
de gendarmerie inventent toujours une faute : excès de vitesse 
sans radar etc… Le ciment, il faut contrôler tous les sacs, certains 
n’ont que du « sable » à l’intérieur, bref la vie devient pénible.

Selon une analyse du père Georges-Henri, le plus grave, les 
trafics en tous genres et les abus deviennent la normalité et 
cela dans tous les domaines de la vie, constructions, école de 
conduite sur la route (60 % des voitures) non assurées et elles 
roulent devant la police qui prend son blé, santé etc…

L’Église, source de réconfort auprès d’une grande partie de 
la population, est aussi malade. Même après 41 ans d’Afrique, 
de Cameroun le père Georges-Henri a de la peine à s’habituer. 
Cette société va droit dans le mur. On dirait qu’elle est somnam-
bule, le réveil à la réalité sera très difficile à assumer. L’Église 
devant cette situation reste la grande muette. Elle « discourt » 
mais ne rentre pas dans le vif du sujet. Un jour elle payera cher 
son silence d’aujourd’hui. 

Une personne disait un jour au père Georges-Henri : « sur le 
parcours routier le signal ’’attention au virage », ne s’occupe pas 
de l’accident dans le virage, il est placé pour les autres usagers 
de la route. On est un peu ce parcours routier..

NOUVELLES DE SUISSE
La collaboration avec le personnel du CEPEQ (Centre Pour 
Emplois Qualifiants de Sierre) a permis à l’association le 
remplissage et l’envoi de 2 containers au Cameroun. Ceux-ci 
contenaient du matériel pour l’écolage des divers centres (livres, 
bancs, bureaux, armoires métalliques, etc.) ainsi que du maté-
riel médical pour l’hôpital de Galagala (sous la responsabilité 
de sœur Marie Michelle).

Cette année le comité a subi en son sein deux changements, à 
savoir le départ de M. Régis Pralong après 14 ans d’activité et 
l’arrivée de M. Johann Mounir. Aussi les membres remercient 
chaleureusement Régis et souhaite la bienvenue à Johann.

La répartition des tâches se résume ainsi :

Comité directeur
– Yvan Zago, président, Communication
– Amélie Métrailler-Salamin, Secrétariat
– Jean-Philippe Bruttin, Relations Afro-Suisse
– Jean-Pierre Vuistiner, Manifestations
– Johann Mounir, Logistique
– La comptabilité est effectuée par la fiduciaire BFR à Sierre.

Comité élargi (seconde occasionnellement le comité directeur)

– Catherine Margelisch Praplan
– Jérôme Puippe
– Jean-Michel Théodoloz
– Erich Zuberbühler
– Rémy Zufferey

Le père Georges-Henri souhaite à toutes et à tous d’ouvrir votre 
cœur à la venue du Seigneur Jésus en ce 25 décembre et qu’avec 
lui l’année 2018 soit une année d’amour de partage et de pardon. 

 Sierre, décembre 2017

« Le parrainage offert par 
une personne a permis à 
Apprentis Du Monde, de 
soutenir le Centre d’Écoute 
Des Enfants de la Rue dans 
la construction d’un refuge 
entièrement équipé. »
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